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Charcuterie végétale 

 

 
 

 

40g de soja en cube 

1 petit oignon (environ 50g) 

1 poivron rouge (environ 150g) 

Condiments: 1 CàS de paprika doux 

1 CàC de levure maltée 

1 CàC de sel 

1 pincée de muscade 

1 CàC de moutarde 

1 CàC de ketchup 

1 CàC d’herbes de provence 

Option piment 

1 CàS d’huile d’olive + 1 CàS pour la cuisson 

1 CàC de sauce tamari 

1 CàC de sirop d’agave 

90g de gluten 

Feuilles d’aluminium 

 

1) Préchauffer le four à 200°. 

2) Préparer 4 feuilles de papier alu de 20 cm de large environ. Huiler les feuilles sur une large partie. 

3) Faire cuire le soja en cube à l’eau bouillante pendant 5 minutes. Égoutter et réserver. 

4) Découper en cubes le poivron et l’oignon. Les verser dans le verre du mixeur plongeur. Mixer une 

première fois. Ajouter l’ensemble des condiments, l’huile d’olive, la sauce tamari, le sirop d’agave. 

Mixer. 

5) Ajouter petit à petit le soja en cube, mixer jusqu’à obtenir une consistance homogène. Réserver. 

6) Dans un bol moyen, verser le gluten et faire un puits. 

7) Verser petit à petit le mélange liquide, en mélangeant à la fourchette pour obtenir une pâte. 

8) Former une boule avec les mains. Diviser la boule en 4 parties égales.  

9) Former 4 saucisses de 3/4 cm de diamètre environ. 

10) Placer les saucisses sur les feuilles, d’aluminium. Refermer en papillotes en fermant hermétiquement 

mais pas trop serré. 

11) Faire cuire au four 30 -35 minutes. 

12) Laisser refroidir, puis sortir les saucisses des papillotes. Conserver au frigo. Les saucisses seront 

meilleures et plus fermes après 1 journée au réfrigérateur. Elles se conservent au moins une semaine 

au réfrigérateur. Elles se congèlent. 
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Seitan mijoté 

Cette recette peut être multipliée par deux pour plus de commodité lors de la cuisson. 

80 cl d’eau 

20 g de bouillon de légumes 

3 gousses d’ail (environ 15g) 

130g de gluten 

2 CàS de levure maltée 

12.5 cl d’eau 

4 cl de sauce tamari 

1 CàS de concentré de tomate 

citron en poudre (facultatif) 

 

 

1) Faire bouillir les 80 cl d’eau avec le bouillon et l’ail écrasé ou finement haché. 

2) Dans un bol moyen, verser le gluten. Ajouter la levure maltée, le citron en poudre. 

3) Former un puits. 

4) Dans un bol ou un grand verre: mélanger le restant de l’eau (12.5 cl) la sauce tamari le 

concentré de tomate, jusqu’à obtenir un mélange homogène. 

5) Verser progressivement le liquide dans le puits de gluten. Mélanger à la fourchette pour 

obtenir une pâte homogène et former une boule avec les mains. 

6) Placer la boule de seitan dans l’eau frémissante. Il est important de maintenir un 

frémissement tout au long de la cuisson mais sans gros bouillon! 

7) Faire cuire à mi-couvert environ 45 minutes en retournant de temps en temps le seitan. 

 

Conserver le seitan dans son bouillon au frigo pendant 1 semaine. Il peut aussi être congelé 

et conservé plusieurs semaines. 
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Emincé de seitan à la moutarde 

1 bloc de 450g de seitan mijoté 

1 CàC de curry moyen en poudre 

1 Cà C de curcuma 

Sel  

Poivre 

1 CàS bien bombée de moutarde 

forte 

un oignon moyen 

1 poivron vert 

1 CàS d’huile d’olive 

1 brique soja crème (20cl) 

 

 

 

 

1) Emincer l’oignon en petits cubes. 

2) Dans une poêle, verser l’huile d’olive. Une fois l’huile chaude, verser l’oignon émincé. Ajouter une 

pincée de sel. Cuire à couvert pendant 5/7 minutes. 

3) Pendant ce temps émincer le poivron en lanières fines. Quand l’oignon est translucide ajouter le 

poivron. Laisser cuire à couvert à feu moyen jusqu’à ce que le poivron soit tendre. Ajouter un peu 

d’eau en cours de cuisson pour accélérer la cuisson.  

4) Emincer le seitan en petits morceau de 1 cm sur 2 environ. 

5) Dans un bol, saupoudrer le curry et le curcuma pour enrober le seitan. Saler et poivrer. 

6) Ajouter la moutarde et bien enrober le seitan. Réserver. 

7) Quand l’oignon et le poivron sont cuits, les verser dans un bol. Réserver. 

8) Si nécessaire remettre un peu d’huile d’olive dans la poêle et faire revenir à feu un peu vif le seitan 

moutardé. Il faut qu’une petite croûte de moutarde se forme et que le seitan brunisse un peu. Laisser 

cuire 5 minutes en retournant régulièrement l’émincé. 

9) Ajouter le mélange oignons et poivrons et mélanger le tout. 

Verser la crème de soja liquide. Laisser cuire à feu doux 2/3 minutes pour que le mélange épaississe. 

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

 

Servir avec du riz ou une purée de pommes de terre. Avant de servir saupoudrer de coriandre en 

feuilles émincées. 
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Pâte à tartiner maison 

 

 

 

70 g de chocolat noir 

70 g de spéculoos (vegan) 

6 CàS de lait végétal 

3 CàS de sirop d’agave 

2 CàS  (60 g environ) de 
purée d’oléagineux au choix 
(noix de cajou, noisette, 
amande) 

 

 

1) Dans un mixeur, réduire en poudre les spéculoos. 

2) Faire fondre au bain-marie les 70g de chocolat (ou au micro-ondes si pressé). 

3) Verser dans le bol du mixeur le chocolat fondu, le lait végétal, le sirop d’agave, la 

purée d’oléagineux. 

4) Si nécessaire et en fonction de la consistance souhaitée ajouter un peu de lait végétal 

(très progressivement). 

5) Mettre dans un pot de confiture. 

 

Conservation: 1 semaine à l’abri de la lumière (pas au frigo!). 

 


